
Kwisatz Pack Gestion : fonctionnalités détaillées

Votre partenaire en digitalisation du point de vente



DÉTAIL DES OPTIONS ADDITIONNELLES INCLUES DANS LE PACK GESTION +

Permet I’émission de factures périodiques pour Ies cIients ayant effectué des achats en caisse avec 
un paiement différé.

Permet Ia préparation et I’envoi vers Ies caisses des modaIités de gestion des opérations spéciaIes : 
Ies opération spéciaIes permettent de détecter Ia présence d’un ou pIusieurs articIes dans Ie ticket 
de caisse et de faire bénéficier Ie cIient d’un avantage Iié à I’opération. (2 articIes achetés, Ie 3ème 
est offert » par exempIe).

(les caisses connectées à une licence équipée du Pack Gestion+ bénéficient de cette fonctionnalité 
sans avoir à être équipées de ce pack.)

Permet Ia préparation et I’envoi vers Ies caisses des modaIités de gestion des abonnements : 
utiIe dans Ies centres d’esthétique, d’UV, Ies cIubs de sports, Ies piscines payants, Ies musées, etc, 
cette fonctionnaIité permet au cIient d’acheter un abonnement contenant un certain nombre de 
prestations qu’iI pourra utiIiser par Ia suite.

(Les caisses connectées à une licence équipée du Pack Gestion+ bénéficient de cette fonctionnalité 
sans avoir à être équipées de ce pack.)

Ouvre I’accès à Ia fonctionnaIité « PIanning » du IogicieI : utiIe dans Ies centres d’esthétique, Ies 
saIons de coiffure et d’une façon généraIe dans tous Ies commerces utiIisant un système de prise 
de rendez vous.

(Cette fonction est également inclue dans le Pack Caisse+)

Permet Ia saisie, Ia gestion et I’export au format SEPA des remises de préIèvements, virements et 
traites dématériaIisées.

Ouvre I’accès à Ia fonctionnaIité « Statistiques avancées » du menu « AnaIyse ». Les statistiques 
proposées compIètent Ies statistiques proposées dans Ia version standard.

Ouvre I’accès au générateur d’état de dernière génération FastReport. Les états antérieurs générés 
avec QuickReport restent disponibIes et I’utiIisateur peut utiIiser seIon son choix, I’un ou I’autre des 
générateurs d’états.

Permet Ia communication avec Ies terminaux portabIes de dernière génération équipés du moduIe 
de saisie PDA. Ces terminaux sont utiIisées pour Ia saisie déportée des inventaires, du contrôIe de 
prix, de I’étiquettage mais aussi Ia saisie de documents commerciaux ou de tickets de caisse.

(Cette fonction est également inclue dans le Pack Caisse+)

Facturation des tickets en compte

Gestion des opérations spéciaIes

Gestion des abonnements

PIanning

Remises en banque éIectronique

Statistiques avancées

Générateur d’états FAST−REPORT

Interface avec Ies PDA Android



Ouvre I’accès à certaines fonctionnaIités avancées concernant Ies Iistes écran :

   PossibiIité seIon Ies Iistes de pouvoir charger toutes Ies données en mémoire, trier, grouper 
Ies coIonnes, afficher des totaux, des sous−totaux, utiIiser des styIes différents seIon Ies données 
affichées.

     PossibiIité depuis une Iiste de générer immédiatement un état imprimabIe sans avoir à faire appeI 
au générateur d’états.

Configuration et export avancé des Iistes

Saisie des documents commerciaux améIiorée
Ouvre I’accès à certaines fonctionnaIités avancées concernant Ia saisie des documents de gestion :

     PossibiIité d’ajouter des coIonnes contenant des champs externes issus de Ia fiche produit.

     Mode « syncro » permettant de syncroniser Ies données Iues depuis un terminaI portabIe avec Ies 
données saisies dans un document. UtiIe Iors de Ia réception de marchandise par exempIe.

   Assistant disponibIe depuis Ies documents d’achat (BCA, BRA, FAA) permettant de contrôIer 
I’impact des changements de prix d’achat et de modifier en conséquence Ies prix de vente des 
produits.

Permet I’envoi de SMS par Iots depuis Ia Iiste des cIients via Ies opérateurs LESMS.com et SMSENVOI.
com. Permet I’envoi par EmaiI des courriers cIientsƒfournisseurs ainsi que des documents de gestion.

Ouvre I’accès à Ia fonctionnaIité « Saisie du tarif à décIenchement retardé » du menu « Gestion des 
tarifs ». Cette fonctionnaIité permet de saisir des tarifs de vente prévisionneIs et de Ies appIiquer au 
moment choisi par I’utiIisateur.

Saisie des préparations de tarifs de vente

Envoi SMS et EmaiIs groupés

DÉTAIL DES OPTIONS ADDITIONNELLES INCLUES DANS LE PACK CAISSE+

Fenêtre centralisée d’impression des tickets

Envoi des tickets par emaiI
Permet Ie paramétrage de modèIes et I’envoi des tickets de caisse 
sous forme d’emaiI à Ia demande du cIient.

Permet l’affichage, lors de la sauvegarde d’un ticket de caisse ou lors d’une demande de réédition, 
d’une fenêtre de dialogue qui regroupe tous les types d’impression (édition classique, édition non 
valorisée, édition libre, etc) ainsi que le format de sortie (Ticket de caisse, Email, Facture de caisse).

Vente en vrac
Permet dans Ie cadre des magasins bio effectuant de Ia vente en vrac, de peser et étiquetter 
I’embaIIage « conteneur » du cIient finaI afin de pouvoir Ie scanner Iors du passage en caisse et 
facturer ainsi uniquement Ie poids du produit contenu.

Gestion des chèques cadeaux vendus
Permet l’émission depuis la caisse, de chèques cadeaux prépayés, utilisables ensuite pour des achats 
ultérieurs.

Active la fonction de caisse permettant d’appliquer une remise en taux sous la forme de coupons 
de réductions venant en déduction du total des ventes.

Coupons de réductions



Planning
Ouvre l’accès à la fonctionnalité « Planning » du logiciel : utile dans les centres d’esthétique, les 
salons de coiffure et d’une façon générale dans tous les commerces utilisant un système de prise de
rendez vous. (Cette fonction est également inclue dans le Pack Gestion +)

Permet la communication avec les terminaux portables de dernière génération équipés du module 
de saisie PDA. Ces terminaux sont utilisées pour la saisie déportée des inventaires, du contrôle de 
prix, de l’étiquettage mais aussi la saisie de documents commerciaux ou de tickets de caisse.
(Cette fonction est également inclue dans le Pack Gestion +)

Ouvre l’accès au générateur d’état de dernière génération FastReport. Les états antérieurs générés 
avec QuickReport restent disponibles et l’utilisateur peut utiliser selon son choix, l’un ou
l’autre des générateurs d’états.

Générateur d’états FAST-REPORT

Interface avec les PDA Android
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Retrouvez toutes nos actualités sur

Détection et intégration automatique des fichiers XML de commandes provenant des sites de ventes 
en ligne.

Lecture des commandes WEB – Click’n Collect

La fenêtre de partage rapide de note permettant de calculer le montant de la note en fonction du 
nombre de couverts est enrichie avec des options supplémentaires.

Partage de note avancé

Lorsque KWISATZ est utilisé en tant que balance d’étiquetage de produits frais depuis un TPV 
Balance de type PRECIA ou IPESA, le mode « rafale » permet d’imprimer une série d’étiquettes
concernant le même produit sans avoir à appeler le PLU pour chaque pesée.

Impression en mode « rafale » des étiquettes de frais

Les ventes de tickets de loterie ainsi que les gains obtenus par le joueur peuvent être automatiquement 
intégrés dans le ticket KWISATZ en lisant le QRCode imprimé sur le ticket générés par le terminal de 
la Française des Jeux.

Lecture et interprétation automatique des QRCODE provenant de tickets de loterie FDJ 

Cette fonctionnalité concerne les installations multi-caisses qui génèrent des tickets contenant des 
règlements sécurisés (par exemple, des avoirs, des bons d’achats, des chèques cadeaux fidélité ou 
des chèques cadeaux vendus. Sans cette option, la lecture de ce ticket de ticket doit être effectué sur 
la caisse qui a émis le ticket sinon celui-ci n’est pas reconnu. Lorsque cette option est activée, cette 
limite n’existe plus et chaque caisse peut utiliser un ticket qui a été émis par elle-même ou par une 
autre caisse du réseau.

Gestion du moteur C/S auxiliaire
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